
Circuits de 
randonne es
pe destres 

20 km 

Circuit du 
Petit Paris  7,2 km 

 Départ parking centre du hameau, 

 Dos à la route (RD126), prendre le chemin à 

gauche du panneau de départ en longeant le mur 
d’enceinte, 

 Après 600 m, le chemin fait un angle droit vers la 

droite, 

 Laisser la mare sur la droite et suivre la route 

jusqu’au prochain carrefour de routes (RD126), 

 Traverser la RD126 et emprunter le chemin en face 

pendant 400 m, 

 Prendre à droite à hauteur de la lisière de bois et 

longer les haies pendant 400 m, 

 Prendre à gauche le chemin ombragé pendant  

800 m jusqu’au chemin en pierre, 

 Prendre à droite jusqu’à la route (RD105), 

 Prendre à droite la route sur 70 m, après le 

carrefour de routes, prendre la piste à gauche, 

 Suivre la piste à travers champs pendant 1 km 

jusqu’au carrefour de pistes, 

 Prendre à droite le chemin ombragé pendant 700 m 

jusqu’à La Blanchardière, 

NB : possibilité de variante vers le circuit du « Fouilloux» 
en empruntant l’itinéraire de liaison  à gauche en suivant 

la route, 

 Suivre le chemin à droite pendant 860 m, 

 Au deuxième carrefour de pistes, prendre à gauche 

pendant 300 m jusqu’au carrefour de piste en T, 

 Prendre à droite pendant 500 m puis à gauche vers 

la route, 

 Suivre la route vers la gauche jusqu’au prochain 

carrefour, 

 Prendre à droite (100 m) vers le point de départ.  
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Circuit du 
Fouilloux  10,4 km 

 Départ parking de la mairie, 

 Dos à la mairie, prendre la rue du Vivier  (en face) , tourner à gauche après 150 m sur un 

chemin de terre, 

 À la séparation des Chemins, choix de faire le circuit dans un sens ou dans l’autre, 

 Sens préconisé : suivre le chemin de droite, traverser la route à la « Bellangearderie », 

continuer en face jusqu’à la mare, 

 Tourner à droite après la mare aux oies, poursuivre en sous bois sur le chemin de terre 

jusqu’à la route, 

 Prendre à gauche, traverser la route à hauteur des arrêts de bus, 

 Continuer sur la route jusqu’à l’Oliveraie et jusqu’à l’entrée du parc (sur la droite), 

 Traverser le parc des Fontaines en laissant les étangs sur votre droite, 

 Prendre à gauche en direction des stades, 

 Longer les stades jusqu’à la clôture, 

 Sortir de l’enceinte des stades par la droite  et prendre à gauche « la voie verte » qui 

longe la route par la droite, 

 Au rond-point, continuer sur le trottoir de droite jusqu’au passage piétons, 

 Traverser et prendre à gauche la rue des Tilleuls jusqu’au croisement en T 

NB : possibilité de variante vers le circuit du « Petit Paris » en empruntant l’itinéraire de liaison  

à gauche en traversant le petit bois, 

 Prendre à droite sur 20 m jusqu’à l’entrée du bois (parking, toilettes, aire de pique-nique), 

 Prendre l’allée principale jusqu’au croisement avec la double allée puis  prendre à 

gauche, 

 Au bout de la double allée, prendre à gauche par le petit sentier puis à droite au prochain 

carrefour de piste, 

 Continuer tout droit jusqu’aux étangs, quitter la piste principale vers la droite puis prendre 

tout de suite à gauche, 

 Longer le premier étang par la gauche, prendre à droite entre les deux étangs, puis de 

nouveau à droite, 

 Quitter la zone des étangs en traversant un découvert, puis remonter le chemin sur la 

droite en logeant la lisière et la clôture du champ jusqu’à la route, 

 Prendre à droite et suivre la route (570 m) jusqu’au prochain carrefour de routes, 

 Prendre à gauche sur 20 m, traverser et emprunter le chemin bordé de haies qui descend 

à droite, 

 Longer les haies et les clôtures de champ jusqu’à la route (RD126), 

 Traverser et poursuivre sur la route en face (550 m), 

 Prendre à droite le chemin ombragé, 

 Séparation des chemins - retour vers le point de départ à droite puis à gauche en 

longeant les lotissements, 

 Prendre à droite à la prochaine route (rue du Vivier), arrivée au point de départ. 

10,4 km   : circuit du Fouilloux 

7,2 km  : circuit du Petit Paris 

1,2 km  : itine raire de liaison 

 




